INITIATIVE des Fédérations des FOYERS RURAUX DES Bouches-du-Rhône et de Vaucluse
en partenariat avec le Foyer Rural et la Municipalité d’Eguilles

Samedi
14
MaI
2011

INTER DEPARTementale
em

DANSE

Rencontre des Ecoles de Danse des Foyers Ruraux 13 et 84

Mesdames, Messieurs les Présidents
Mesdames les Professeurs
des Écoles de Danse
des Foyers Ruraux 13 et 84
Charleval, le 25 Janvier 2011

Mesdames, Messieurs les Président(e)s,
Mesdames les Professeurs de Danse,

Nous avons le plaisir de vous annoncer que la 10 ème édition de l’Inter Départementale Danse aura
lieu le Samedi 14 Mai 2011 à EGUILLES (Salle Georges Duby).
Cette 10 ème édition s’annonce passionnante, la modernité de la salle nous aménera un vrai confort
de travail et nous vous invitons à transmettre cette infos au plus vite à vos professeurs de danse.
Chacune d'elles pourra ainsi mobiliser ses danseuses et danseurs pour participer au mieux à notre rencontre ouverte à toutes les sections danse du réseau des Foyers Ruraux !
Modern Jazz, Classique, Contemporain, Hip Hop, Break Dance, Danse Orientale, Africaine, Flamenco,
Sévillane, Country, danses de salon, danses trads, danses du monde...

Un des objectifs de cette rencontre est d’offrir aux pratiques amateurs des conditions professionnelles
d’expression.Nous comptons sur vous pour mobiliser toutes vos sections danse car c’est vraiment l’occasion
de valoriser leur travail hors du village et créer des rencontres entre sections !
Quant au public, il est chaque année surpris par la créativité des chorégraphies et la grande diversité
de ce que vous lui offrez à découvrir !

Nous restons à votre disposition pour toutes infos complémentaires.
Au plaisir de recevoir vos inscriptions !

Pour les Fédérations des FOYERS RURAUX 13 et 84
Catherine Renault, Sophie Remusan et Rémy Stighezza

Merci de nous confirmer la participation de votre Foyer Rural à cette 10 ème édition.
Fiche d’inscription ci-jointe à renvoyer avant le 15 Avril 2011 à

F ÉDÉRATION D ÉPARTEMENTALE d e s F O Y E R S R U R A U X 1 3

4, Cours de la République - BP 20017 - 13350 CHARLEVAL
Tél : 04 42 28 50 18 - Fax : 04 42 28 44 52
courriel : fdfr.13@mouvement-rural.org

